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En présence de :  

- BRICAULT David, CPAM 

- BRULE Chrystelle, Cité scolaire Jean Moulin 

- DACUHNA Justine, MSA POITOU 

- DEBORD-RENE Laurence, CHU Poitiers - Pôle Montmorillon 

- GEYSKENS Sabine, LP Raoul MORTIER (avec deux stagiaires) 

- JARRASSIER Michel, Président Commission Santé CCVG 

- LETOURMY Hélène, MSA POITOU 

- MAUPETIT Laurent, FNATH 86 

- PATRIS Emmanuel, CHHL 

- NADAUD Jacques, MJC Claude Nougaro - Radio Agora 

- RAVAILLAUD Patricia, Pôle Logement MJC Claude Nougaro 

- SCHIMEL Nathalie, Lycée Jean Moulin 

- TEPLITXKY Jean-Frédéric, Association Usagers, Familles Rurales 

- TOURNOUX-FACON Caroline, DOCVIE 

- HARENT Béatrice, CCVG 

 

 

Présentation des éléments de diagnostic :  

� Voir diaporama joint à ce relevé 

� Voir documents joints à ce relevé : fiches ORS (2013)  

 

Tour de table :  

� DOCVIE :  

� Dépistage cancer du sein et colorectal 

� Promotion du dépistage 

� Sensibilisation des professionnels de santé sur ce sujet 

� Dépistage du col utérin courant 2019 
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� Familles rurales 

� Qualité des soins à renforcer 

� Développer la fonction du patient expert et l’ETP (Education Thérapeutique du 

Patient) 

 

� Familles Rurales 

� Importance de l’éducation à la santé et des actions de prévention 

� Comment s’adresser aux jeunes de façon juste ? 

 

� FNATH 86 (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) 

� Faire reconnaître les droits des handicapés, les maladies professionnelles, les 

accidentés du travail 

� Avoir plus de visibilité auprès des publics de 30 à 60 ans 

 

� CHU de Poitiers – Pôle Montmorillon 

� Prévention dénutrition des personnes âgées 

� Propositions d’actions locales et ponctuelles 

 

� Centre Hospitalier Henri Laborit 

� Présence d’un Centre Médico Psychologique (CMP) à Montmorillon 

� Bientôt des consultations avancées sur la Maison de santé de Lussac-les-Châteaux 

� Equipe Mobile Psychiatrique (EMP) 

� Possibilité de formations à destination des professionnels et/ou des Maires 

 

� Lycée Raoul Mortier 

� Travail sur la santé et la citoyenneté 

� En recherche d’actions de prévention sur les addictions, l’alcool, la santé mentale 

� Etre mieux formés face aux problématiques d’urgences psychologiques, et addictives 

 

� Lycée Jean Moulin 

� Présence du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

� S’appuyer sur les futurs services sanitaires à partir de septembre 2018, proposés par 

le Ministère de la Santé 

� Compléter les actions de prévention avec des actions culturelles comme des projets 

vidéo notamment 

 

� CPAM 

� Possibilité d’intervention dans différents lieux 

� Informations et sensibilisation sur diverses thématiques : tabac, hygiène bucco-

dentaire, sommeil, santé des femmes 
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� En projet, une thématique dédiée à l’activité physique, notamment les problèmes de 

dos 

 

� MSA Poitou 

� Prévention auprès des exploitants agricoles avec écoute et soutien face au risque 

suicidaire, et le mal-être. Eviter l’isolement. Dispositif de répit pour aider les 

exploitants à souffler, à prendre des vacances.  

� Accompagnement global économique et familial 

� Accompagnement des publics retraités, notamment dans le maintien à domicile 

� Futurs et jeunes parents : accès aux droits, orientation, conseils 

� Instants santé précaire avec bilans de santé 

� Dentiste conseil auprès de différents publics 

� Création d’une cellule de prévention  

� Possibilité de formation sur la prévention du risque suicidaire et le mal-être 

 

� MJC Claude Nougaro 

� Le Pôle logement travaille sur l’axe santé environnemental avec l’aide à la levée 

d’insalubrité 

� Sensibilisation des propriétaires bailleurs de louer des logements décents 

� Sensibilisation des propriétaires occupants de réaliser des travaux d’amélioration de 

leur logement 

� Via les résidences habitats jeunes, propositions d’actions de prévention sur les 

addictions, l’alcool, le tabac, les drogues, les écrans, les jeux vidéo.  

� Travail sur l’alimentation : jardinage, mieux manger, habitudes alimentaires 

� Beaucoup de problématiques psychologiques, souvent niées par les personnes 

� Réactiver la cellule d’urgence de gestion des cas complexes 

� Bénéficier de formations sur les problèmes psychologiques et psychiatriques 

� Problématiques liés aux drogues dures 

 

� Radio Agora 

� S’appuyer sur cet outil de diffusion de l’information pour faire de la sensibilisation  

� Possibilité de réaliser des spots, des émissions autour de la prévention 


